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Déjà  l’automne !  La  forêt  va  prendre  ses  belles  couleurs  dorées.  Les  châtaignes  commencent  à
tomber. Quant aux champignons, ils attendent un peu plus d’humidité.
Quelle meilleure manière d’apprécier la succession des saisons que d’aller en forêt !
Sachons en profiter.
N’oublions pas cependant que le projet de contournement menace toujours. Le projet de territoire
de l’agglomération de Melun Val de Seine continue de l’inscrire dans ses cartons… et de manière
discrète mais sans équivoque pour ceux qui lisent attentivement le dernier “Dossier d’Orientations et
d’Objectifs” (DOO).
Nous publions 2 extraits de ce dossier soumis le 18 septembre dernier aux associations :

                                                               

                                                               

Comme en termes feutrés, ces choses-là sont écrites … ! Nous les avons bien entendu dénoncées.
Bien que le contournement (maintenant pudiquement appelé “délestage”) ne concerne que 10% du transit total, il est maintenu
en tant qu’infrastructure routière nouvelle à réaliser. ABC maintient que ce n’est pas la bonne réponse au vrai problème de la
circulation melunaise. 
Nos propositions alternatives sont superbement ignorées : 

- aucun  relais  à  notre  proposition  de  « batailler »  avec les  élus  pour  obtenir  la  gratuité  (jusqu’à  Montereau)  de
l’autoroute A5, ce qui absorberait le trafic qui ne l’utilise pas actuellement en raison des coûts du péage.

- Aucune suite à notre demande d’étude d’un vrai pont aval urbain qui diffuserait  la circulation locale au lieu de la
concentrer avenue Thiers

- Aucune suite concrète à notre proposition de nouvelle traversée de la voie ferrée. 

La bataille pour la valorisation et la défense du massif forestier de Bréviande n’est donc pas terminée . Nous vous invitons
fortement  à participer aux réunions publiques qui vont se tenir dans la phase finale de ce projet (présentation publique au cours
de ce trimestre puis enquête publique au premier semestre 2019). Les dates que nous ignorons actuellement seront diffusées
dans la presse locale. Soyez attentifs.

 Nos activités récentes : 
- ABC a participé au  forum du Mée sur Seine. Nombreuses rencontres, des

échanges intéressants et une bonne compréhension du public.
- ABC continue son action de  mise en place de parcours forestiers  afin de

mieux faire connaître la forêt en général et Bréviande en particulier.
ABC élabore un nouveau site (abc77.fr) enrichi et plus vivant que nous étofferons

régulièrement et où vous pourrez trouver tous les documents et interventions en faveur de notre patrimoine
commun. N’hésitez pas à le consulter régulièrement, c’est un  bon moyen de s’informer et à le mettre en bonne
place sur internet. 
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